
DCP-375CW

 Connectez et partagez le DCP-375CW  grâce au 
réseau Ethernet ou WiFi

 Vitesse d’impression jusqu’à 33ppm en 
monochrome et 27ppm en couleur

 Excellente qualité d’impression avec une résolution 
jusqu’à 6000 dpi et une taille de gouttelettes de 1,5 
picolitres

 Gagnez du temps en numérisant vos documents 
sur votre carte média

Imprimante multifonction jet 
d’encre couleur WiFi avec lecteur 
de cartes média
Avec ses capacités réseaux ou WiFi et sa haute vitesse 

d’impression, l’imprimante multifonction couleur 

DCP-375CW combine l’impression, la copie et la 

numérisation dans une seule machine compacte, vous 

permettant d’en faire plus.



Impression directe de photos  

Cartes média acceptées  Memory Stick: 16Mo-128Mo (Duo avec adaptateur) 
   Memory Stick Pro: 256Mo-8Go (MagicGate: Oui hors fonction MG) 
   Secure Digital: 16Mo-2Go (MiniSD avec adaptateur) 
   Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8Go 
   xD Picture Card: 16-512Mo 
   xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256Mo-2Go
Lecteurs de cartes média  Sauvegardez et retravaillez vos fichiers sur l’ensemble des cartes média  
   listées ci-dessus
Format image    Impression photo : JPEG 
   Numérisation vers carte : JPEG, PDF (couleur), TIFF,  PDF (N&B)

Logiciel 

Logiciel de gestion  Brother MFL-Pro Suite
Pour Windows®   Brother ControlCentre3, ScanSoft®, Paperport® 11 SE avec OCR
Pour Macintosh®  Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!®  PageManager7
Logiciel Reallusion   Face Filter Studio
   Un logiciel photo simple et facile à utiliser qui vous permet de peaufiner  
   vos photos pour une impression parfaite, avec un rendu professionnel  
   avec ou sans marge
Scansoft PaperPort 11  La façon la plus facile pour que les piles de papiers    
   et photos deviennent des fichiers PDF et JPEG organisés. Ils pourront   
   être rapidement trouvés, utilisés et partagés.
Systèmes d’exploitation supportés Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP  
   Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 ou  
   supérieur

Consommables 

Cartouches standards                               Encre noire LC980BK - environ 300 A4 pages 
(capacités cartouche déclarées en accord  Encre cyan LC980C - environ 260 A4 pages
avec la norme ISO/IEC 24711)  Encre magenta LC980M - environ 260 A4 pages                               
   Encre jaune LC980Y - environ 260 A4 pages

Papiers Brother   BP71GLA : Papier photo brillant A4, 20 feuilles 
   BP71GLP : Papier photo brillant 10x15 cm, 20 / 50 feuilles 
   BP60MA : Papier mat jet d’encre A4, 25 feuilles 
   BP60PA : Papier jet d’encre A4, 250 feuilles

Dimensions et poids 

Avec carton    465(L) x 460(H) x 225(P) mm / 10.6 kg
Sans carton   390(L) x 365(H) x 150(P) mm / 7.8 kg

Autres 

Consommation électrique  En fonctionnement : 21 W 
   En veille : 5 W 
   En attente : 0.5 W

Niveau sonore   Maximum 50 dB(A) 

   
   
 

Technologie   Jet d’encre 
Ecran   1 ligne LCD 16 caractères
Mémoire    32 Mo
Temps de préchauffage  0 seconde
Interfaces   USB 2.0 Full Speed /Cartes Média
Réseau   10/100 Base-Tx
Réseau sans fil   802.11 b/g technologie sans fil
Série sans fil   Secure Easy SetupTM (SES), WiFi protected SetupTM (WPS), AirStation  
   OneTouch Secure SystemTM (AOSS)
Sécurité sans fil   WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES) 
Protocoles   TCP/IP (IPv4)

Imprimante couleur 

Vitesse d’impression   Jusqu’à 33 ppm en N&B et 27 ppm en couleur 
Résolution    Jusqu’à 6 000 x 1 200 dpi (Vertical x Horizontal)
Impression sans marge   Disponible pour A4, Lettre, A6, Photo 10 x 15 cm, Carte Index, Carte postale
Optimisation des couleurs  Le système d’amélioration des couleurs Brother vous permet de paramétrer  
   vos sorties couleurs
Taille min de gouttelettes  1,5 pl (uniquement avec papier Brother BP71 
   - voir rubrique Consommables)
Impression directe de photo  Impression directe de photo à partir d’une carte
   média ( voir rubrique Impression directe de photo)
N en 1   Réduction de 2 ou 4 pages en une seule page 
Mode poster   Agrandissement d’1 page A4 en 3x3 pages A4    
   (disponible uniquement en A4)

Copieur couleur 

Vitesse de copie  Jusqu’à 22 cpm en N&B et 20 cpm en couleur
Résolution    Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi (N&B), jusqu’à 600 x 1200 dpi (couleur)
Multicopie   Jusqu’à 99 exemplaires de chaque original
Agrandissement/réduction  De 25 % à 400 % par tranche de 1 %

Scanner couleur  

Résolution    Optique : jusqu’à  1 200 x 2 400 dpi 
   Interpolée : jusqu’à 19 200 x 19 200 dpi
Vitesse de numérisation   4 secondes en N&B et 6 secondes en couleur
   (en A4, 100 x 100 dpi)
Echelle de gris    256
Profondeur de couleur  36 bit
Touche «numérisation vers»  Email, OCR, Image, fichier ou carte média 
   Supporte les formats : JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Gestion du papier 
 
Alimentation papier   Bac papier standard : 100 feuilles
Réception papier  50 feuilles
Format papier   A4, Lettre, Legal, EXE, A5, A6, Photo 10 x 15 cm,    
   Carte Index, Carte postale, Enveloppes 
   et autres formats
Type de papier   Papier ordinaire, Jet d’encre, Papier brillant, Transparents

DCP-375CW Imprimante multifonction jet d’encre couleur WiFi avec lecteur de cartes média

Avec ses capacités réseaux ou WiFi et sa haute vitesse d’impression, l’imprimante 
multifonction couleur DCP-375CW combine l’impression, la copie et la numérisation 
dans une seule machine compacte, vous permettant d’en faire plus.

Le DCP-375CW offre des vitesses d’impression jusqu’à 33 ppm en monochrome 
et 27 ppm en couleur,  une résolution d’impression jusqu’à 6000 dpi et une taille de 
gouttelette de 1,5 picolitres vous assure une excellente qualité d’impression pour 
chaque utilisation.

Gagnez du temps : Le DCP-375CW vous permet de faire des copies à partir, ou de 
numériser vos documents directement sur votre carte média au format PDF, sans 
allumer votre ordinateur.

Numérisez ou copiez des documents et même des pages attachées avec le scanner à 
vitre d’exposition pratique. Scannez vers email ou OCR en appuyant sur un seul bouton.

Produisez des photos de haute qualité, professionnelle : ajustez les teints, supprimez 
les imperfections ou enlevez les yeux rouges  très simplement avec le logiciel Face Filter 
livré gratuitement avec votre machine.

Le DCP-375CW est conforme aux standards environnementaux Energy Star et 
Blue Angel, vous assurant efficacité énergétique, niveau sonore faible et un design 
respectueux de l’environnement.

Tous les produits multifonctions jet d’encre Brother possèdent quatre cartouches 
séparées. Vous remplacez uniquement la cartouche vide. Vous éliminez ainsi le 
gaspillage, vous protégez l’environnement et vous faites des économies.
Pour un rendu optimal, nous vous recommandons d’utiliser les cartouches d’encre 
Brother LC980 avec le papier photo Premium Plus Brother BP71.

DCP-375CW Spécifications techniques

Brother France SAS
Parc des Reflets. Paris Nord 2 - 165, avenue du Bois de la Pie
B.P. 46061 Roissy en France. 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. : 01 49 90 60 00 / Fax : 01 49 90 10 61
Service info : 0 825 004 004 (0,15€ ttc/mn)
www.brother.fr

Contact :

Toutes les déclarations sont valables au moments de l’impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. 
Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives.
La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d’un pays à l’autre.
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